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Les Maladies Non Transmissibles (MNT), que l’on appelle aussi 
maladies chroniques, sont de longue durée et elles évoluent 
très lentement. L’Organisation Mondiale de la Santé s’alarme 
régulièrement de l’augmentation constante du nombre de 
personnes atteintes de MNT (maladies cardiovasculaires, 
cancers, maladies respiratoires chroniques, diabète, obésité, 
dépression...). Selon l’OMS, elles sont la première cause de 
mortalité dans le monde et concourent à près de 86 % des 
décès en Europe.

Et les seniors ne sont pas les seuls concernés ! En France, 
toutes tranches d’âges confondues, 20 millions de nos 
compatriotes souffrent d’une MNT, soit le tiers de la 
population (source). Pour l’Inserm, « améliorer la prévention 
et la prise en charge des maladies chroniques c’est donc 
répondre à une urgence majeure de santé publique » (source).

Dans ce contexte, l’innovation apportée par Neuronytics 
apparaît comme une réelle opportunité pour aider à 
estimer et à stratifier les risques pour la santé liés aux 
MNT parmi diverses populations, à évaluer l’efficacité des 
programmes de santé et de bien-être, à suivre les affections 
diagnostiquées et à surveiller l’efficacité du traitement.

Aussi cruciale qu’elle soit dans les maladies chroniques, 
l’autonomisation du patient favorise l’observance du 
traitement, aide à maîtriser le stress et favorise une 
meilleure communication à double sens. Neuronytics est 
un compagnon pour tous ceux qui veulent surveiller leur 
santé au quotidien et ceux qui doivent faire face à une 
maladie existante. Les patients peuvent donc trouver un 
terrain d’entente, car, lorsqu’ils partagent leurs données 
sur les biomarqueurs numériques, ils sont récompensés 
en percevant une rémunération ou un produit ou service 
gratuit et sont également encouragés à être acteurs de leurs 
traitements.

ÉDITO

Pierre Bonnat, 
fondateur de Neuronytics

https://www.franceculture.fr/oeuvre/les-maladies-chroniques-vers-la-troisieme-medecine-0
https://presse.inserm.fr/activite-physique-prevention-et-traitement-des-maladies-chroniques-une-expertise-collective-de-linserm/33622/
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Partie 1

DES BIOMARQUEURS 
NUMÉRIQUES INNOVANTS 
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE



Neuronytics Dossier de presse 2019 5

Au-delà de sa dimension fun, Neuronytics démocratise l’accès à 
des biomarqueurs physiologiques très performants. Utilisés par 
de nombreux médecins en milieu hospitalier, mais aussi par les 
astronautes de la NASA, les militaires de West Point, les athlètes 
olympiques, ou encore le Futbol Club Barcelona, ils permettent d’avoir 
rapidement une vision d’ensemble de sa santé. Dès la fin du jeu, des 
algorithmes puissants analysent les données recueillies et les mettent 
à jour sous forme de visuels simples et épurés. En un coup d’œil, 
chacun(e) peut ainsi visualiser ses indicateurs de progression, ses 
résultats actuels et les tendances associées pour identifier d’éventuels 
problèmes à un stade précoce et être incité à les traiter.

Enfin, en quelques clics, tous les utilisateurs de Neuronytics peuvent 
faire progresser les connaissances médicales et neurologiques 
en partageant leurs données de façon décentralisée, sécurisée et 
anonyme :

• Avec leur médecin pour un suivi efficace de leur santé ;

• Avec leur employeur pour contribuer à l’amélioration du bien-être 
au travail ;

• Avec un laboratoire lors d’une recherche pharmaceutique pour 
évaluer un traitement…

Neuronytics développe une solution de santé préventive « nouvelle 
génération » qui apporte des données tangibles aux individus et 
aux entreprises. Avec un objectif : faciliter l’obtention de meilleurs 
résultats de santé à long terme.

En s’appuyant sur des biomarqueurs numériques innovants, 
Neuronytics permet à chacun(e) de mesurer, comparer et partager 
l’activité de son Système Nerveux Autonome (SNA) pour mieux prédire, 
comprendre, prévenir et traiter les Maladies Non Transmissibles (MNT).

Le concept est très simple : il s’agit du tout premier contrôleur de jeu 
au monde piloté par le souffle ! En 3 minutes chrono, le « Wedget » 
transforme ainsi l’énergie cinétique respiratoire en contrôles de jeu 
et mesure des biomarqueurs physiologiques pendant la partie. Et le 
système n’est pas intrusif : il suffit de placer le pouce sur le capteur et 
de tenir le « Wedget » devant sa bouche. Il ne reste plus qu’à inspirer 
et à expirer pour jouer de façon totalement intuitive.

PRÉDIRE, COMPRENDRE, PRÉVENIR 
ET TRAITER LES MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES (MNT)
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Loin d’être un gadget, Neuronytics est une réelle innovation qui 
s’est basée sur les dernières recherches en matière de santé et 
de neurosciences, et notamment sur les travaux concernant le 
Système Nerveux Autonome (SNA), cette partie du système nerveux 
qui régule toutes les fonctions nécessaires au maintien de la vie. 
 

Pierre Bonnat souligne :

Au cours des 15 dernières années, plus de 20 000 
publications scientifiques ont notamment 
démontré l’intérêt des biomarqueurs sur le 
Système Nerveux Autonome (SNA). Notre 
solution, qui combine des tests de SNA et de la 
neuromodulation pour mieux identifier et soigner 
les MNT, peut donc être intégrée à toutes les 
initiatives préventives de santé globale. 

Les tests de SNA

Au niveau épidémiologique, ces tests recommandés par les principales 
organisations mondiales aident à prévoir les risques de MNT.

Neuronytics mesure et teste de manière routinière l’activité de ces 
systèmes SNA avec une solution non-invasive et basée sur des 
critères établis tels que :

• La variabilité de la fréquence cardiaque (VRC) : établi en fonction 
de l’évolution de l’âge, ce biomarqueur anticipe les affections 
chroniques et aide à établir le degré de bonne santé et des 
performances en général ;

• L’arythmie des sinus respiratoires (RSA) : il s’agit de la mesure la 
plus précise en temps réel de l’impact physiologique du stress, avec 
la fréquence respiratoire comme base ;

• La fréquence de respiration : savez-vous que les moines zen 
qui atteignent les plus hauts états de méditation réduisent leur 
respiration à environ 6 respirations par minute, alors qu’elle est 
de 15 et plus pour le reste d’entre nous ? 6 cycles respiratoires par 
minute correspondent à une « fréquence respiratoire 0,1 Hz » et 
sont aujourd’hui utilisés par la science comme base de référence 
pour le dépistage précis de l’activité du SNA.

UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE ATTESTÉE PAR DES RÉSULTATS CONCRETS

La Neuromodulation

Neuronytics accompagne aussi les utilisateurs pour leur 
apprendre à entraîner leur cerveau, mais aussi à utiliser tous 
les pouvoirs de guérison et de rajeunissement du nerf vague.

Cette démarche est particulièrement bénéfique puisque 
ces dernières années, la science a démontré que la 
neuromodulation - et en corollaire, la neuro-immunologie 
- contribue notamment à traiter des maladies telles que 
le diabète, les maladies cardiaques et les cancers. Elle 
permet également de comprendre les facteurs de risques 
pathophysiologiques et comportementaux des MNT.
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Zenytime Game Studios, offrent d’excellents résultats dans le 
domaine de la santé et du bien-être.

Ludiques et pédagogiques, ils sont en effet particulièrement 
attractifs :

• Les expériences sont très courtes (3 à 5 minutes à peine) ;

• Les jeux sont variés et à télécharger gratuitement ;

• L’utilisateur bénéficie d’un retour immédiat : une mise à jour à la 
fin du jeu, une vue d’ensemble pertinente ;

• Il est récompensé avec une compensation significative pour 
sa participation via des crypto-devises (s’il a choisi de rester 
totalement anonyme) ou des bonus individualisés ;

• Tout en s’amusant, les collaborateurs travaillent leur respiration et 
ils évacuent le stress.

En prime, la solution Neuronytics est non-invasive : elle est garantie 
sans aiguille, sans test clinique, sans questionnaire embarrassant, et 
sans données nominatives ! Dans l’anonymat le plus complet, chaque 
utilisateur peut reprendre sa santé en main et améliorer son bien-être.

Grâce à Neuronytics, il est ainsi facile, en toute transparence, d’inciter 
ses collaborateurs à se servir régulièrement de cet outil, d’augmenter 
leur engagement et de renforcer le sens de la coopération pour 
atteindre un objectif plus large.

DES « JEUX SÉRIEUX » LUDIQUES ET INCITATIFS

« Il suffit d’influencer sa respiration pendant 2 
minutes à 0,1 Hz pour améliorer l’équilibre du système 
nerveux autonome. Une pratique quotidienne va 
ensuite augmenter ces avantages physiologiques 
pour qu’ils produisent leurs effets tout au long de la 
journée. L’étude que nous avons menée avec un large 
échantillon de personnes âgées de 18 à 47 ans en 
collaboration avec la Cornell University, et qui a été 
sélectionnée pour la conférence 2017 « Art et Science 
of Health Promotion » aux USA, a clairement prouvé 
qu’une brève intervention de respiration guidée 
offre des bénéfices immédiats sur la concentration 
physiologique, mentale et émotionnelle. » 

PIERRE BONNAT
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Les données collectées permettent de réaliser facilement des 
analyses de référence afin de mesurer l’impact réel des programmes 
de bien-être et d’évaluer le stress au fil du temps.

Neuronytics peut par exemple être utilisé pour :

Autonomiser les patients

Lorsqu’ils sont autonomes, les patients observent mieux leur 
traitement et ils améliorent significativement leur gestion du stress. 
La communication, dans les deux sens, est aussi favorisée. Lorsque la 
maladie est à intégrer au quotidien, ce qui est le cas des pathologies 
chroniques, Neuronytics est un véritable compagnon qui redonne du 
pouvoir aux patients et les encourage à participer à leur traitement.

Développer le bien-être au travail, notamment 
auprès des Millenials

Les Millenials (c’est-à-dire les personnes de 20 à 40 ans) sont les 
plus exposés aux MNT (Maladies Non Transmissibles). Alors que les 
Millenials représentent déjà environ 36 % de la main d’œuvre en 
France, ce qui en fait la plus grande génération de la population à 
être active, les employeurs cherchent de plus en plus à les maintenir 
en bonne santé.

En parallèle, cette Génération Y est une fervente adepte des médias 
sociaux et des smartphones. Elle veut utiliser le meilleur des 
tendances technologiques actuelles pour prendre soin de sa santé. 
Les Millenials téléchargent ainsi des applications pour suivre leur 
régime alimentaire et gérer leur nutrition, surveiller leur sommeil, 
pratiquer une activité physique... Ils font confiance aux données 
recueillies pour s’améliorer et rester en forme.

Dans ce contexte, avec ses «serious games» et sa marketplace, 
Neuronytics est une solution très efficace pour fournir aux 
employeurs de la génération Y des données critiques sur la santé et 
le niveau de stress de leurs collaborateurs.

DES DONNÉES TANGIBLES FACILEMENT EXPLOITABLES
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Contribuer à la recherche pharmaceutique

L’analyse SNA est largement utilisée en recherche clinique depuis une 
décennie, en tant que mesure non-invasive de la fonction autonome, 
et devrait faire partie de tout essai clinique afin de mieux prendre en 
compte la sécurité, les effets indésirables et l’efficacité du traitement.

Neuronytics permet de mettre en place facilement des tests 
longitudinaux de l’activité SNA, apportant une mine de données à 
analyser, quelle que soit la phase de l’évaluation.

Optimiser les performances et prévenir les blessures 
des sportifs

Les astronautes à bord de l’ISS, les athlètes professionnels de football, 
d’athlétisme, de basketball et de hockey testent leur SNA pour aider 
les médecins à anticiper à distance les problèmes de santé ou pour 
optimiser les entraînements.

Neuronytics apporte une solution essentielle à toute équipe : elle 
est abordable, simple et ludique. Les athlètes jouent à des jeux, 
visualisent leurs données, les comparent à leurs pairs et les partagent 
avec des entraîneurs, des préparateurs sportifs et des médecins, 
collectivement ou individuellement.
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Partie 2

NEURONYTICS, 
LA JEUNE POUSSE QUI 
RÉVOLUTIONNE LE SOIN 
DES MNT
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Neuronytics est une organisation qui a été fondée autour d’une 
vocation forte : contribuer à améliorer le bien-être physiologique et 
la performance cognitive de tous. Pour atteindre cet objectif, ce futur 
grand nom de la santé préventive rend les biomarqueurs digitaux 
accessibles à tous grâce à des jeux intuitifs basés sur le souffle et le 
rythme cardiaque.

Dans le domaine du bien-être, il s’agit d’une véritable révolution 
technologique : chacun(e) a désormais le pouvoir de devenir 
acteur(trice) de sa propre santé et d’aider à l’évolution des 
connaissances. Une démarche positive et solidaire qui profite à 
tous ! C’est aussi pour cela que Neuronytics a choisi de s’adapter 
aux habitudes numériques des Millenials, qui ont adopté le digital 
au quotidien. Ces nouveaux jeux de santé, garantis 100 % fun et 
100 % sans douleur, sont de puissants leviers d’incitation qui les 
encouragent à participer, en toute transparence et en leur offrant un 
anonymat total.

Pierre Bonnat précise :

Les enjeux sont énormes, tant au niveau 
individuel que sociétal ! En agissant en amont 
pour lutter contre les maladies chroniques 
auprès de ce segment crucial de la population, les 
employeurs et les organisations permettent en 
effet d’économiser des milliards d’euros en coût 
de prévention et de traitement à venir. 

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA NEUROSCIENCE

Les données  obtenues  v ia  la  marketp lace 
d e  N e u ro ny t i c s  o u v re n t  d e  p e r s p e c t i ve s 
enthousiasmantes :

• Les employeurs vont améliorer les performances 
des collaborateurs sur le lieu du travail ;

• Les assureurs pourront créer des offres plus ciblées 
via une nouvelle segmentation des assurés ;

• Les prestataires de soins vont surveiller plus 
simplement leurs patients et faciliter la conscience 
de soi ;

• Les sociétés pharmaceutiques vont effectuer un 
meilleur suivi des essais cliniques et ajuster plus 
rapidement les traitements.
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Chef d’entreprise accompli, visionnaire et pionnier dans le domaine 
des HMI (Human Media Interaction), Pierre Bonnat est le co-fondateur 
et l’architecte en chef de Neuronytics.

Au cours des 15 dernières années, Pierre Bonnat a inventé une 
technologie de capteurs systèmes microélectromécaniques au 
cœur de la solution Neuronytics. Il dirige l’équipe de Recherche & 
Développement de la société et supervise l’architecture des produits 
de Neuronytics.

PORTRAIT DE PIERRE BONNAT, 
LE FONDATEUR DE NEURONYTICS
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.neuronytics.io/fr

  https://www.linkedin.com/company/neuronytics/

  https://twitter.com/neuronytics/

Medium.com : https://medium.com/@Neuronytics 

CONTACT PRESSE

François de Yrigoyen

Email : francois@neuronytics.io

Tel : 06 74 30 32 19
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